
dimanche 27 octobre, 
 

MONTEREAU FAULT YONNE 

 
A Montereau-Fault-Yonne, sur 5 km avec un vent violent, l'équipe 

de Saïd Agueb s'est très bien comportée car deuxième par équipe. Son 
fils Mohamed se classe 2ème minime en 18'56" et Carla Certain également 
2ème cadette en 22'36". Bravo les jeunes ! Au classement scratch, Sofian 
Ouechtati est 13e en 18'30", Hugues Goncalvés 2ème en 
19'01", Mohamed Allali 23e en 19'12", Mehdi Dahci 26e en 19'40", Éric Muguet 
48e en 21'42" et Gregory Maserati 50e en 21'44". 
 

Sur le 10 km un peu moins venté mais beaucoup plus humide, on retrouve 
Frédéric Pottier et David Saugère en 37'30" en 246 et 247e position. Manu 
Figueiredo, malgré une blessure au genou termine en 39'41" (373e). Frédéric 
Reigneau en 41'51" (479e) établit son premier chrono officiel sur la distance. 
Quant à Eddy Bablin, il bat son record en 42'23" (509e) ; bientôt sous les 41'... 
Et je garde le meilleur pour la fin puisque Lionel Roux, avec un temps de 
41'25", monte une nouvelle fois sur la "boite" : 2e V3 ! 
 

Chez les filles, Sandra Saugère se classe 89e SF en 58'12". 
Notons que les chronos évoqués sont les temps officiels ; réellement ils sont 
meilleurs de 8 à 36". 1170 classés.  
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
La veille de cette épreuve, qui servait de support pour la finale des 

comités d'où le niveau digne d'un championnat de France, avait lieu l'assemblée 
de notre club qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance. À ce jour nous 
sommes 126 licenciés. Ont été mis en avant les nombreux résultats avec bien 
évidemment le titre de champion de France de Salim, le travail des entraîneurs et 
des bénévoles, les nombreuses qualifications aux France route (10, semi, 
marathon et ekiden), les jeunes qui "poussent" et la recrudescence des féminines. 
Ces dernières investissent un peu plus le bureau directeur puisque qu'Anaïs et 
Alizé Bellan le rejoignent. Merci à tous de faire vivre et croître le club ! 
 

JARGEAU 

 
Résultats tardifs de Jargeau : ce jour là ce fut un peu "compliqué" pour le 

classement du 20 km... Il s'avère que Fred Pottier se classe 7eme (1'18'30") 
devant Olivier Villain 11ème et Fernando Pereira 16eme. Sur le 10 km de 
l'indien à Orléans, rentrée sportive de Christophe Roy en 43'58". 
 


